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Réponse du portrait (n°33) 

Avez-vous reconnu le personnage biblique ?  

 

  צפרה

Il s’agissait de la jeune Çippora 

 

 

 

Où peut-on lire l’histoire de Çippora ? 

L’histoire de Çippora se mêle à celle de son 

époux, Moïse. Pourtant elle se fait bien discrète 

et on le retrouve mentionnée que quelques fois 

dans le livre de l’Exode (Ex 2,21 ; 4,25 et 18,2).  

 

 

Le saviez-vous ? 

L’écrivain Marek Halter a consacré sa première 

trilogie féminine à des femmes de la Bible : 

Sarah, la femme d’Abraham (t. 1), Tsippora, la 

femme de Moïse (t. 2) et Lilah, un personnage 

fictif du livre d’Esdras (t. 3). S’appuyant sur le 

récit biblique, avec sa plume documentée, il met 

en scène ces figures féminines trop peu connues 

et qui ont soutenues de grands hommes de la 

Bible !  

Lecture conseillée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moments-clés de la vie de 

Çippora : 

* une fille de Madian : c’est bien sur la terre de 

Madiân que Moïse rencontre la belle Çippora au 

bord du puits. Le père de Çippora est prêtre de 

Madiân. Elle n’est pas une fille du peuple 

hébreu. Les origines de Çippora sont mêmes 

sujettes à discussion. Serait-elle éthiopienne 

comme le sous-entend un verset du livre des 

Nombres (chap. 12) ? Myriam sera punie pour 

avoir eu une telle pensée : elle sera couverte de 

lèpre ! 

 

* Site de rencontre : Çippora et Moïse font 

connaissance au site de rencontre de l’époque 

(avant Meetic … 😉) qui n’est autre que le 

puits ! C’est au puits que leurs regards se 

croisent pour la première fois. Coup de foudre 

ou pas ? Le texte reste assez sommaire mais elle 

fut « donnée » à Moïse comme épouse… Elle 

donna deux fils à Moïse dont les prénoms 

rappellent des épisodes marquants de sa vie. Il y 

a d’abord Guershom rappelant à Moïse sa 

condition d’immigré, puis Eliézer rappelant l’aide 

et le secours de Dieu devant Pharaon. 

 

* une femme rituelle : C’est Çippora qui 

circonscrit son fils premier-né en Égypte 

(Ex 4,25) : « Elle prend un silex, coupa le prépuce 

de son fils et elle en toucha ses pieds. » C’est là 

une des rares actions de Çippora qui est 

rapportée dans les textes bibliques…   
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Retourner au texte biblique 

 

« 15b Moïse s'enfuit de chez le Pharaon ; il s'établit 

en terre de Madiân et s'assit près du puits. 16 Le 

prêtre de Madiân avait sept filles. Elles vinrent 

puiser et remplir les auges pour abreuver le 

troupeau de leur père. 17 Les bergers vinrent les 

chasser. Alors Moïse se leva pour les secourir et 

il abreuva leur troupeau. 18 Elles revinrent près de 

Réouël, leur père, qui leur dit : « Pourquoi êtes-

vous revenues si tôt, aujourd'hui ? » 19 Elles 

dirent : « Un Égyptien nous a délivrées de la main 

des bergers ; c'est même lui qui a puisé pour nous 

et qui a abreuvé le troupeau ! » 20 Il dit à ses filles : 

« Mais, où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé là cet 

homme ? Appelez-le ! Qu'il mange ! » 21 Et Moïse 

accepta de s'établir près de cet homme, qui lui 

donna Cippora, sa fille. 22 Elle enfanta un fils ; il lui 

donna le nom de Guershom - Emigré-là - « car, 

dit-il, je suis devenu un émigré en terre 

étrangère ! »  

(Ex 2,15b-22) 

Traduction œcuménique de la Bible 
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Une représentation  

de Çippora : 

Sandro Botticelli, Scènes de la vie de Moïse 

dont Moïse au puits avec Cippora, 1481 – 

1482, Fresque, 348,5 × 558 cm, Chapelle 

Sixtine, Rome (Vatican) 


